


2 ème OPEN FIGURINE PENN AR BED

Chers amis figurinistes

Après le succès rencontré lors de notre première édition de  l’open PENN AR BED, nous avons décidé de
renouveler l’expérience. En alternant avec le CAMPI-EXPO, qui sera de retour pour 2020. Nos figurinistes du club,
vous ont concocté une nouvelle édition, les 9 et 10 mars 2019. Rien que de la figurine ! L’OPEN FIGURINE PENN AR
BED, dans une superbe salle bien éclairée et bien chauffée. 

Toujours dans l’esprit CAMPI, nous vous proposons un week-end sympathique et festif au bout du monde
(Penn Ar Bed). 

Chaque exposant pourra selon son bon plaisir, soit mettre simplement ses pièces en concours ou faire un petit
stand où chacun sera libre de faire des démos, etc…  J’insiste bien sur petit stand, car notre très belle salle n’est pas
très  grande,  par contre  elle  dispose  d’un immense parking.  Je  précise  aussi  que,  l’entrée  sera  gratuite  pour les
visiteurs (gage d’avoir un maximum de public).

Campi  vous  concocte  des  formules  restaurations  sympas,  mais  rien  ne  vous  empêche  de  vous  perdre  à
CAMARET SUR MER, (son curé, les filles!) à 8 km pour un plateau de fruit de mer ou une partie crêpes. Je compte
sur Mr le Maire pour nous offrir l’apéro du samedi et Campi vous offrira celui du Dimanche. Nous vous proposons
pour le samedi soir, un repas à la bonne franquette dans notre local attenant à la salle d’expo (pour limiter les frais et
avoir notre intimité). Sachez dès à présent, que nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire.  Dès la réception de
votre inscription, vous serez inscrit sur la liste des participants à l’OPEN FIGURINE PENN AR BED  sur /

www.club-campi.fr. 

Bien   amicalement, l'équipe CAMPI

Les contacts du salon :

Inscriptions et réservations à adresser à     :

Mr PERSONNIC Alain, 54 rue Chateaubriand, 29160 CROZON

Renseignements     :

Mr PERSONNIC Alain :  06.64.33.96.40
Couriel  :  barracuda-club@orange.fr

Mr KERVIAN Pierre : 02.98.81.00.19 ou 06.68.80.78.49

Contact sur le salon PENN AR BED 2019 :
06.64.33.96.40  ou  06.68.80.78.49

Sur internet : www.club-campi.fr

www.club-campi.fr

( made in Bretagne )

http://www.club-campi.fr/
mailto:barracuda-club@orange.fr
http://www.club-campi.fr/


Open Penn Ar Bed 2019
BULLETIN DE RESERVATION, à retourner à Mr PERSONNIC Alain, 54 rue

Chateaubriand, 29160 CROZON, pour le 15/02/19 , dernier délai,

(Sous réserve de places disponibles).

Club :……………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom :……………………………………..N° de tél :………………………………………...

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..

Ville :………………………………………….. Code postal :………………………………………….

Mail:.........................................................................@................................................................................

NB de mètres de table, (limité à    3   mètres ) :…………………………

(Attribué si possible, au prorata des réservations de façon à satisfaire le maximum d’exposants, un
club avec plusieurs adhérents présents aura plus de métrage qu'un individuel)

Branchement électrique :                      OUI                                   NON
(Si branchement, prévoir rallonge électrique)

Repas du samedi soir «     à la bonne franquette     »     : forfait   15   euros

Nombre de convives :……………………( joindre règlement avec la réservation SVP, les chèques ne 
seront encaissés qu’arès le salon).

Nota :………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

( animation grand concours OPEN PENN AR BED du soir, des milliers de lots à
gagner, tenue correcte non exigée, c'est comme à Macdo, tu viens comme tu es!

Et pour la première fois participez à la «roue du bonheur!»)

www.club-campi.fr



HEBERGEMENT ET RESTAURATION

CAMPI-EXPO vous recommande :

Au Fret, au bord de la mer, à trois kms de l’expo, l’HOSTELLERIE DE LA MER, (hébergement
et  restauration) réserve  également un accueil  privilégié  aux exposants  de CAMPI-EXPO, tel :
02.98.27.61.90.

A Morgat,  face  à  la  plage,  L’HOTEL de  la  BAIE,  (tel :  02.98.27.07.51)  et  son restaurant  LA
GRANGE DE TOUL BOSS,  (tel :  02.98.27.17.95 )  à  trois  kms de  l’expo,  face  à  la  mer,  vous
attendent, (accueil privilégié et apéritif offert au restaurant)

La pizzeria OCEANIC, à un km de CAMPI-EXPO, vous offre l’apéro sur présentation de la carte
d’exposant et vous réservera un accueil sympathique, (tel : 02.98.27.02.70)

Pour bénéficier d’un accueil privilégié auprès de nos partenaires, vous devez vous annoncer au-
près d’eux comme exposant au club CAMPI. 

D’autres hôtels et restaurants sont ouverts également à cette époque, pour plus de renseignements,
contacter l’office du tourisme au 02.98.27.07.92

Nouveau et très sympa pour la famille ou les groupes, location de pavillon à Morgat,

 www.odalys-vacances.com/crozon-morgat    

Le club CAMPI, vous propose, un accueil privilégié chez ses partenaires :

L’Hostellerie de la mer, au bord de la mer au Fret : 02.98.27.61.90

L’hôtel de la Baie à MORGAT : 02.98.27.07.51

Pizzeria l’Océanic à CROZON : 02.98.27.02.70

Grange de Toul Boss  à MORGAT : 02.98.26.02.60

Pour d’autres renseignements, nous contacter ou téléphoner à l’office du tourisme de 
CROZON :02.98.27.07.92

www.club-campi.fr

http://www.odalys-vacances.com/crozon-morgat


FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS

Nom prénom………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...............

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………..............

Mail : ………………………………………...........................................................................................................................

CATEGORIES
HISTORIQUE
FANTASTIQUE
DIORAMA HISTORIQUE
DIORAMA FANTASTIQUE
PLATS D’ETAINS
GREENS
CREATIONS

Catégorie Niveau Désignation de la pièce Echelle

Droit d’inscription de 5 € par pièce, jusqu'à 3 pièces. Au delà de 3 pièces en concours, le droit d’inscription sera de 15 €, quel
que soit le nombre de pièces présentées, sans limite de quantité. 
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans

NIVEAUX
JUNIOR 
NOVICE
CONFIRME
MASTER

N° d’enregistrement



PROGRAMME 2éme OPEN FIGURINE PENN AR BED

Samedi 9 mars 2019

A partir de 8 heures, accueil des exposants  et mise en place des stands et pièces  jusqu’à 11 heures
11 heures : ouverture au public
11 heures 30 : inauguration et pot de l’amitié
Après-midi «cool » et ballade dans la région.

Dimanche 10 MARS 2019

 9 heures à 18 heures : ouverture au public
Clôture à 18 heures.
__________________________________________________________________________________

Petit règlement   intérieur de l’OPEN PENN AR BED 2019

Art 1: Organisation  Le club CAMPI propose aux exposants une formule stand CLUB, maxi 3
mètres , sous réserve que la place réservée soit réellement occupée et également au pro-
rata du nombre de réservations. CAMPI met à votre disposition, tables, chaises, branche-
ment électrique si besoin. Chaque exposant est responsable de l'aménagement et de la
mise en valeur de son stand. 

Art 2: Admission
La participation en qualité d'exposant, (amateur), à l’OPEN PENN AR BED  est entièrement gratuite.
L’inscription au concours est payante à raison de 5 euros par pièces (sauf pour les moins de 18 ans). Au
delà de 3 pièces inscrites, il n’y aura pas de frais d’inscription pour les pièces supplémentaires à compter de
la quatrième.
Art 3: Publicité
Toutes publicités et activités commerciales non prévues par un contrat avec les organisateurs sont interdites
dans l'enceinte de l’OPEN PENN AR BED, (intérieure et extérieure). Cependant, chaque club est libre de
faire sa promotion par la vente d'articles publicitaires ou de se livrer à des petites bourses d'échange.
Art 4: Assurance
Les exposants sont chargés  de la surveillance et de l'animation de leur stand durant les heures ouvrables.
Durant tout le salon PENN AR BED , nuit et jour, la surveillance et la garde des lieux sont assurées par une
permanence CAMPI. Le club CAMPI est assuré en responsabilité civile et en protection juridique auprès
de :  Monceaux Assurances  à CAMARET, 29570.
Art 5: Clôture
Les pièces exposées doivent rester en place jusqu'à l'heure prévue de clôture. A la clôture de  l'OPEN PENN
AR BED, toutes les figurines doivent être impérativement retirées par leurs propriétaires. Aucune pièce ne 
sera prise en charge par les organisateurs.
Art 6     : La garde de nuit de la salle est assurée  par des bénévoles. Pour éviter tout incident  et assurer la
quiétude des bénévoles,  l’accès à la salle sera interdit de nuit, le 09/03 23 h à 8 h le 10/3

Art 7     : La participation à l'OPEN PENN AR BED, entraîne l'acceptation de ce règlement intérieur et du
règlement concours de l’exposition.

www.club-campi.fr

http://www.club-campi.fr/


Règlement Open PENN-AR-BED de la figurine

Généralités     : 

Le concours est ouvert aux figurinistes amateurs, affiliés à un club ou indépendants.
Le concours est OPEN, c’est à dire qu’il sera attribué autant de médailles que de pièces méritantes, ceci 
afin de récompenser la qualité des pièces.

Les pièces admises sont les figurines, les plats d’étains, bustes, greens, que ce soit en historique ou en 
fantastique, d’une échelle allant de 15 à 200 mm

Les concurrents pourront s’inscrire dans les différentes catégories de leur choix en s’acquittant d’un 
droit d’inscription de 5 € par pièce, jusqu'à 3 pièces.
Au delà de 3 pièces en concours, le droit d’inscription sera de 15 €, quel que soit le nombre de pièces 
présentées, sans limite de quantité.
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans

Catégories et niveaux     : 
Le concours, ouvert à tous, comporte 7 catégories : 

- Figurine Historiques
- Figurines Fantastiques
- Diorama Figurine Historique
- Diorama Figurine fantastique
- Plats d’étains
- Greens
- Création

Est considéré comme Diorama toute pièce qui comprend deux figurines ou plus.
Les Greens sont les créations brutes, sans sous-couche ni peinture.
A l’inverse de la catégorie Création qui concernera les créations peintes

Pour chacune des catégories ci-dessus, il existe 4 niveaux : 
- Junior (jusqu’à 17ans révolus)
- Novice (concurrents novices n’ayant pas remporté de médaille d’or dans cette catégorie)
- Confirmé (concurrents ayant déjà remporté une médaille d’or dans la catégorie novice)
- Master (concurrents ayant déjà remporté une médaille d’or en catégorie confirmé)

Un concurrent ne pourra présenter des pièces que du même niveau dans une catégorie.

Chaque concurrent a la possibilité de s’inscrire dans autant de catégories qu’il le souhaite.

Disposition des pièces

Les pièces en concours seront disposées sur une table prévue à cet effet, dans une salle dédiée. Les 
pièces en concours resterons présentes sur la table jusqu'à la fin du salon.

Des emplacements seront définis pour chaque niveau par catégorie. Les pièces seront disposées en 
Display.

Un concurrent présentant des figurines dans différentes catégories aura plusieurs displays.

Chaque concurrent dispose lui-même ses pièces, tout en respectant les directives des organisateurs.
Durant cette opération, il est le seul responsable de ses modèles, ainsi que de ceux voisins. Une fois 
l'installation effectuée, il lui sera demandé de ne plus manipuler ses pièces.



Le club ne pourra être tenu pour responsable de la disparition, dégradation ou destruction d’une pièce 
exposée.

Récompenses

 Il sera remis une récompense pour chaque pièce méritante.
Pour chaque niveau par catégorie, les récompenses seront les suivantes : 

- OR
- ARGENT
- BRONZE
- Certificat de mérite

Il sera remis un « Best of show » pour la pièce que le jury estimera être la plus méritante du concours, 
sans considération de catégorie.

Un trophée spécial jeune sera remis par les juniors du club CAMPI pour la pièce qu’ils désigneront.

Un trophée spécial visiteur sera également remis, une urne sera mise à disposition des visiteurs pour 
designer la plus belle pièce.

Des trophées spéciaux seront remis par la municipalité, ainsi que par les clubs qui souhaitent en 
attribuer.

Chaque concurrent ne pourra se voir attribuer qu’un seul prix par catégorie. Et il ne sera remis qu’une 
seule récompense par display.

Jugement

Les membres du jury seront encadrés par le président  de jury, qui supervisera le déroulement des
notations.

Le président  du jury pourra demander l’assistance de juges extérieurs. Ceux-ci ne pourront pas 
juger les pièces  du même niveau des catégories dans lesquelles ils présentent des pièces en concours.

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute pièce ne correspondant pas aux critères de morale,
de qualité ou susceptible de heurter les sensibilités.

Le jugement et le classement se feront suivant les critères suivants : 
- Montage (qualité du montage et d’assemblage de la figurine)
- Peinture et finition (qualité de la peinture)
- Recherche (mise en situation, décoration particulière)
- Transformation et création (qualité de la modification apportée à la pièce, qualité de la réalisa-

tion)

Au vu de ces critères, chaque juge attribuera une récompense.
Pour les concurrents présentant des displays, la récompense sera attribuée à la pièce qu’ils jugeront 
comme rapportant le plus de points.

Le jury est souverain, les résultats ne feront l’objet d’aucune contestation.

www.club-campi.fr

http://www.club-campi.fr/


RESERVATION FORMULE REPAS  DU SAMEDI MIDI

Repas chaud dans une belle salle conviviale à la Pizzeria OCEANIC à 200 mètres de la salle.
Formule  à  12,50  euros,  (entrée,  plat,  boisson).  Nous  vous  prions  de  confirmer sur le  présent
bulletin, le nombre de convives de façon à bloquer les places auprès du restaurateur. Le règlement
du repas se fera directement auprès du restaurateur.

Contact OCEANIC : 02 98 27 02 70        http://www.loceanic-crozon.fr/

Mr Mme : …...................................................................réserve ;.................places à l'OCEANIC

RESERVATION FORMULE DU DIMANCHE MIDI

Barbecue au local CAMPI

apéro
entrée

grillades et accompagnement
café gâteaux

boissons

Mr Mme :.........................................................réserve :......................repas du dimanche midi :

Ci joint un chèque d'un montant de 12 euros X …......................= …..........................................

à l'ordre de CAMPI, ( chèque encaissé après la manifestation).

________________________________________________________________________________

Une  feuille  par  convive,  SVP,  à  retourner  par  mail  à  barracuda-club@orange.fr le  plus
rapidement possible ou pour le samedi 1er mars dernier carat, que le Prez et ses schtroumpfs aient
le temps de faire les courses.......

Nom et prénom, (obligatoire, SVP) :.................................................................................................

( un accusé réception vous sera fait pour confirmer la bonne prise en compte)

www.club-campi.fr
( made in Bretagne)
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